
L’exercice budgétaire comporte aussi des zones d’ombres. 
Personne ne connait à ce jour ce que sera le coût de l’éner-
gie ( gaz, électricité, carburant) dans quelques mois. Il a 
déjà flambé. Par exemple une augmentation de 50% pour 
le gaz. Mais quelles en seront les conséquences nou-
velles avec la guerre en Ukraine et un désordre mondial? 
Il faut anticiper, prévoir et réfléchir aux économies pos-
sibles avec les moyens à notre disposition: isoler davan-
tage, réguler mieux les chauffages, mutualiser les dépla-
cements… Nous faisons face aussi aux augmentations des 
matières premières pour nos chantiers, pour nos répara-
tions. Les prestataires qui travaillent pour la commune 
augmentent aussi leurs tarifs du fait de coûts supplémen-
taires de production.

Dans ce contexte, notre mobilisation sera encore et encore 
de faire face, de défendre nos services à la population, de 
les améliorer, d’anticiper l’avenir pour le développement 
du bien vivre dans notre commune. Nous y sommes enga-
gés à vos côtés, à 100%.

DARVOY INFOS

L’ÉDITO DE MARC BRYNHOLE
Depuis l’élection municipale en 2020, la pandémie a sévi et 
notre action en a été marquée. Nous avons, avec vous, fait 
face et mis en œuvre notre programme avec détermination.

C’est aujourd'hui la guerre en Europe qui s’est déployée à 
nos portes. Nos valeurs de solidarité, et d’attachement à 
la paix ainsi que l’engagement au service des autres nous 
guident une nouvelle fois. Sans attendre, nous avons orga-
nisé la solidarité jointe à l’appel à la Paix. Vous êtes des 
dizaines et des dizaines à être entrés dans l’action par 
votre présence et par vos dons.

Ensemble, nous poursuivrons notre action cette année. 

Le parc plurigénérationnel verra le jour en 2022 : nous 
allons inscrire au budget les sommes nécessaires à sa réa-
lisation après le travail sur la récupération des eaux en 
2021 (jeux pour enfants, pour ados, terrains de boules, 
tables, bancs et poubelles …) Nous avons sollicité l’aide du 
département pour cette réalisation qui créera un lieu de 
rencontre, un lieu de vie et de détente pour le plus grand 
nombre. 

Par la rénovation complète des toilettes qui est devenue 
une grande urgence, nous allons donner priorité à la santé 
et au bien-être des élèves qui constituent un facteur clé de 
leur réussite scolaire. Nous avons sollicité les services de 
l’État pour un soutien financier sans lequel nos finances 
ne permettraient pas de réaliser complètement cet équi-
pement pourtant indispensable. D’autres réalisations 
seront inscrites dans le prochain budget qui sera voté au 
Conseil Municipal du 28 mars prochain: des travaux de 
rénovation, des aménagements de places, des bancs, des 
travaux de voirie etc… (…)
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« L’intelligence défend la paix.  
L’intelligence a horreur de la guerre. »

 PAUL VAILLANT-COUTURIER écrivain, journaliste et homme politique français

Les enfants de l'école au passage du Paris-Nice, le 7 mars



PAIX EN UKRAINE !
Urgence solidarité ! 

Le 4 mars, la municipalité organisait 
un rassemblement pour la paix et le 
solidarité avec le peuple ukrainien

Plusieurs dizaines de darvoisiennnes 
et darvoisiens ont répondu 
à l’appel les bras chargés de 
dons. Marc Brynhole a pris la 
parole. (quelques extraits).

(…) Une guerre se déroule en Europe. Au nom de notre 
municipalité je tiens à exprimer toute notre solidarité et 
notre soutien au peuple Ukrainien, plongé dans une souf-
france indicible depuis jeudi dernier.

C’est d’abord à lui, à toutes ces femmes, ces hommes, ces 
enfants exposés au feu des bombes, à ces familles entières 
contraintes à l’exil, que nous pensons. Nous sommes à 
leurs côtés. La France est à leurs côtés, et Darvoy et les 
darvoisiens sont à leurs côtés.

Nous lançons, ce soir  
le signal de la solidarité:

Avec la Protection Civile et l’Association des Maires du 
Loiret nous organisons la collecte des dons en mairie 
de Darvoy aux horaires d’ouverture. Nos services iront 
régulièrement les porter à l’antenne de Saint-Cyr en Val. 
D’autres initiatives vont naître ou sont en cours

comme celle de Mme Christelle Genza que je salue pour 
son engagement de chaque instant. (…)

Condamner l‘agression

Je veux dire ma condamnation la plus ferme et la plus 
implacable du choix des armes et du sang par le président 
russe. Vladimir Poutine, l’irresponsable, l’autoritaire, le 
va-t-en-guerre, distille depuis des années le poison du 
nationalisme.Poutine, s’apprête à sacrifier les peuples. 
Le peuple ukrainien d’abord, mais aussi le peuple russe 
qui aura à souffrir durement des graves conséquences de 
ce conflit. Lui, qui a déjà semé dans son pays la pauvreté, 
les inégalités et la violence. Lui qui brandit la menace de 
l’arme nucléaire, faisant fi des tragiques événements que 
furent Hiroshima et Nagasaki.

Le président Russe met en péril l’avenir de l’humanité, 
l’avenir de nos enfants avec cette froideur et ce cynisme 
qui caractérisent les régimes autoritaires.

Il ne trouvera dans cette guerre que la désolation pour son 
peuple, l’effondrement pour son économie et le déshon-
neur pour son régime et lui-même.

Prendre les sanctions nécessaires

La France et tous les pays 
mobilisés aujourd’hui en 
Europe et dans le monde 
doivent prendre des sanc-
tions politiques, diplo-
matiques et économiques 
fortes afin de contraindre 
le président russe au cessez-
le-feu, à s’asseoir à la table 
des négociations et à mettre 
un terme à son offensive.
Bravo aux mondes du sport et de la culture qui y prennent 
aussi toute leur part. L’union des nations, la force des 
peuples unanimes, le poids des sanctions doivent per-
mettre d’obtenir un cessez-le-feu immédiat !

Aucun pays, aucune nation ne peut accepter que le droit 
international, que l’intégrité territoriale d’un Etat soient 
à ce point violés, bafoués. (…) 

Je veux plus que jamais rappeler que, face aux armes et 
au risque d’un embrasement généralisé du conflit, nous 
devons donner toute sa force à la diplomatie, à la force du 
dialogue et à la construction d’un rapport de force poli-
tique et économique nous permettant d’éviter un engre-
nage fatal( …) et La France doit tout mettre en œuvre pour 
éviter l’embrasement.(…)

Préserver la paix,  
notre bien le plus précieux

Notre histoire, celle de l’humanité, s’illustre malheureu-
sement d’engrenages guerriers menant au pire. N’oublions 
jamais les 80 millions de morts des deux premières guerres 
mondiales et les sacrifices de plusieurs générations.Ce 21e 
siècle est encore plus dangereux, plus dévastateur. Car à la 
menace d’une guerre mondiale s’ajoute celle de l’utilisation 
de l’arme nucléaire. (…) Les seules certitudes de la guerre 
sont la destruction, le chaos et les victimes civiles et mili-
taires. Gardons-nous, gardons-nous toujours des suren-
chères démagogiques et des postures de va-t-en guerre.
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(…)



Que les armes se taisent !

La priorité, c’est l’établissement d’un cessez-le-feu.

La France doit mettre toute son énergie, toute sa tradi-
tion à la recherche d’une solution diplomatique, politique, 
qu’elle apportera toute sa solidarité au peuple ukrainien.

C’est bien sûr l’intérêt du peuple ukrainien. C’est aussi 
l’intérêt du peuple russe à qui nous ne voulons pas la 
guerre !  Et c’est celui de tous les peuples d’Europe.

(…) Notre peuple, avec nos habitants des grandes comme 
des petites communes ,avec tous les autres peuples du 
monde, doit se lever, uni dans sa grande diversité, sou-
tenir le peuple ukrainien, tendre la main aux pacifistes 
russes, et faire entendre cette voix forte et symbolique de 
toutes et tous, les jeunes, les familles, unis pour la paix;

C’est aux peuples de se faire entendre, car ce sont eux qui 
sont en première ligne, eux qui sont toujours les victimes 
des logiques de force et des logiques guerrières. Nous 
devons aussi être intraitables contre tous les profiteurs 
qui abusent cyniquement de ce conflit en rendant la vie 
toujours plus chère par la spéculation sur le gaz, sur le 
pétrole, sur le blé. (…) 

Je vous invite à être toujours de ceux qui choisirons la Paix 
et l’espoir de la Paix car, comme l’écrivait Aragon «  Il faut 
continuer de croire qu’il fera beau quand il pleut ».

TRAVAUX
Cadre de vie

La pose des bancs s’est 
déroulée fin 2021 et effectuée 
par les services techniques.

École-restaurant solaire

Les améliorations de la téléphonie se font actuellement 
afin d’offrir un service convenable pour les utilisateurs. 
Une ligne fixe sera opérationnelle prochainement dans le 
bureau de direction des écoles. L’amélioration des points 
de stockage est effective depuis la première semaine de 
congés d’hiver. L’accès des fournisseurs au restaurant sco-
laire est amélioré par la réalisation d’une rampe d’accès, 
réalisée par les services techniques.

Fibre

Afin de permettre un 
accès plus aisé et rapide 
au raccordement au réseau 
fibre optique, le Conseil 
Départemental a sollicité 
les communes en vue de 
la vérification de l’adres-
sage. Une base nationale a 
été créée et mise à disposi-

tion par l’État, aux communes. Cette base sera la réfé-
rence pour tout opérateur en charge de l’acheminement 
des colis, lettres, accès au moyen de télécommunication. 
Les élus de Darvoy ont mis à jour cette base les 10 et 11 
février 2022. Elle est désormais activée. Une veille est mise 
en place afin de parfaire les données. La base est évolu-
tive et modifiable à tout moment.

Votre adressage n’est pas correct (erreur de postage ou 

d’accès au réseau fibre) ? Nous vous conseillons de vous 
rapprocher de la mairie afin que la modification soit prise 
en compte sur la base d’adressage

Voirie

La pose des bancs a débuté en fin d’année 2021. La com-
mune poursuivra la mise en place d’un tel dispositif. 
Chaque banc est accompagné par une corbeille.

Rue Nouvelle

Développement durable

La pose des récupérateurs 
des eaux de toitures est 
en cours. Après la réalisa-
tion des supports par les 
agents du service technique 
(Patrice, Grégory et Adam), 
deux sites sont déjà équipés : 
le jardin des écoles et la salle 
des associations. Suivront : 
le chalet de l’école mater-
nelle, la mairie et les ateliers.

INTERMARCHÉ - NETTO
Les demandes administratives ont été déposées courant 
février 2022. L’installation de la distribution de carburant 
fait l’objet d’une demande administrative déposée à la 
DREAL-DDT (dossier concernant une ICPE – Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement).

(…)



JOURNÉE DE FORMATION  
AU BUDGET DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES :

Certains conseillers et adjoints ont reçu une journée de 
formation spécifique à la gestion budgétaire, propres à 
aux collectivités territoriales. Cette formation dispensée 
par une expert en pilotage budgétaire, permettra d’ap-
préhender notre gestion avec plus d’agilité et d’efficacité, 
dans un environnement complexe et tendu financière-
ment, surtout avec l’ensemble des hausses à venir. 

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu ce samedi 30 avril avec, en 
fin de repas, la participation d'une chanteuse pour un 
récital « Belle Epoque ». L'occasion de passer une belle 
journée de rencontres et de retrouvailles après ces deux 
années difficiles .

Personnes âgées

Suite à notre sondage auprès des Darvoysiens de plus 
de 60 ans, des groupes de travail sont mis en place pour 
répondre à vos demandes et dès le mois de juin il sera pro-
posé un après midi récréatif à la salle des fêtes, destiné 
plus particulièrement aux personnes isolées. Un service 
de transport sera mis en place à cette occasion.

Le service de transport est destiné aux habitants qui 
n'ont pas de moyen de locomotion pour toutes les mani-
festations darvoisiennes (concert, théâtre, cinémobile à 
Jargeau, commémorations.)

N'hésitez pas à contac-
ter la mairie.

MARCHE  
DU CŒUR
La marche du cœur 
du 20 mars au profit 
des Restaurants du 
cœur, pas d'argent 
demandé mais seule-
ment des dons alimen-
taires : conserves, café, 
sucre… 

RETROUVEZ-NOUS SUR : www.darvoy.fr et la page  Darvoy
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MARC BRYNHOLE / IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

SALLE  
DES FÊTES 
Nouvellement équipée 
d un écran et d’un vidéo 
projecteur… séances de 
cinéma à venir !

Rappel : ateliers numériques

Destinés à tous les habitants du Loiret, ils ont lieu les 
lundi 14 et 21 mars 2022 de 14h à 16h30, à la Mairie. 
Documentation à prendre à la Mairie.

•  Prochaines visites de quartiers samedi 2 avril

•  Permanence des élus·es en mairie : chaque matin avec 
une demande téléphonique. Le samedi de 10h30 à 12h 

(…)
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Information

Je suis à la recherche de documents : photographies, 
cartes postales, objets, témoignages concernant le 
Darvoy d'autrefois.

Notre village change, s'urbanise, sa population évolue et 
je pense qu'il est essentiel de garder des traces de son 
passé rural.

Nous pourrions photographier, numériser, enregistrer 
tous ces documents afin de constituer les archives du 
Darvoy ancien. Bien entendu tous les documents seront 
restitués aux familles. Les témoignages concernant les 
guerres du 20ème siècle seront également bienvenus, il 
est essentiel pour les jeunes générations de perpétuer le 
souvenir de ces hommes, femmes, enfants ayant souffert 
de ces tragédies.

Fouillez vos armoires, feuilletez vos albums photos !

Je vous remercie de votre aide.

Christian Rousseau

À VOS PLANNING : 

•  Lundi 28 mars, 19h : Conseil 
Municipal avec les budgets à 
l’ordre du jour 

•  Dimanche 20 mars : Marche du 
Cœur organisée par Le CCAS au 
profit des restos du cœur : rendez-
vous Place de la Salle des Fêtes 

•  Vendredi 25 mars, 18h30 à la 
Mairie : vernissage de l’exposition 
Une histoire pluriELLE. La 
condition des femmes dans le 
Loiret depuis la fin du Moyen Âge. 
(visible jusqu’au 8 avril)

Rue de l’Église et  
angle des Bordeliers

Salle des fêtes

Angle de la route  
d’Orléans  
et du Clos Richard

Clos Jean Roy

4 lieux de rendez-vous

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE


